Aquilenet, 7 ans d’internet libre en
Aquitaine
7 ans. Sept ans que Aquilenet, fournisseur d’accès à Internet associatif bordelais,
construit de l’Internet bénévolement, localement, politiquement et maintenant en
fédération. Sept ans également à faire de la sensibilisation, aussi bien sur les
questions d’Internet, de vie privée, de logiciel libre que de critique des médias et
de médias indépendants. On aurait pu croire qu’après autant de temps cette
association se serait essoufflée mais loin de là : un passage en collégiale, un
nouveau local, un data-center associatif et bien plus encore !
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— Bonjour le collectif d’Aquilenet, c’est un plaisir de vous avoir, est-ce
que vous pouvez vous présenter brièvement ?
Bonjour, plaisir partagé , nous sommes donc Aquilenet, Fournisseur d’Accès
Internet associatif en Nouvelle Aquitaine, et plus précisément localisé à
Bordeaux. Nous comptons actuellement pas loin de 150 membres et sommes
actifs depuis 2010 !
Aquilenet est un fournisseur d’accès à internet (FAI) associatif, qu’est-ce
que c’est ? En quoi le côté associatif fait une différence ? À qui vous vous
adressez ?
Le plus ancien fournisseur d’accès à Internet de France encore actif est un
fournisseur d’accès associatif. C’est-à-dire que dès le début de l’Internet en
France, on a vu des gens passionnés se rassembler entre eux pour construire
quelque chose à leur échelle. Et puis sont arrivés les fournisseurs commerciaux :
France Télécom, AOL, Club-Internet, Wanadoo, Neuf… Enfin, maintenant, on
connaît leurs nouveaux noms : Orange, SFR, Free, etc. Ce sont d’immenses
entreprises, qui couvrent tout le territoire national, et sont là pour faire ce que
font les entreprises : vendre des services et faire des bénéfices. On en connaît les
dérives : ces entreprises, qui ont la mainmise sur le réseau, peuvent contrôler ce
qu’on a le droit – ou non – de consulter, choisir si on peut brider ou non une

connexion, desservir volontairement plus ou moins bien le client suivant ce qui les
arrange, et évidemment pratiquer une surveillance généralisée : on leur donne les
clés et on utilise ce qu’ils veulent bien nous donner.
Un FAI associatif, c’est un petit ensemble de gens passionnés, qui veulent faire du
réseau propre et fournir un Internet libre. On peut boire une bière avec. On peut
littéralement voir comment c’est fait, voir ce qu’ils font de nos données. Il n’y a
pas de dérives mercantiles, car ce n’est de toute manière pas concurrentiel avec
les FAI dits « commerciaux ».
En bref, les clés sont à nous, et on se réapproprie Internet, le réseau, et nos
données : on fabrique nos propres bouts d’Internet, on est Internet !
En plus de cela, notre volonté étant de créer du réseau, on peut amener Internet
là où les FAI commerciaux n’en voient pas l’intérêt. Ce sont les fameuses « zones
blanches » dont on entend parfois parler. Pour nous, l’intérêt, c’est d’apporter
l’accès au net à tout le monde, partout.
On s’adresse à tout le monde, comme n’importe quel autre FAI, à la différence
que les assos sont essaimées partout en francophonie ; et qu’on va donc plutôt
essayer d’agir en tant qu’acteur local. Parce qu’une fois de plus, un FAI associatif,
c’est à l’échelle humaine. On peut discuter directement avec, on peut s’investir
dedans. Et on peut, bien entendu, se contenter d’avoir une connexion Internet
propre, neutre et libre de toute surveillance.
En gros, on est un peu comme une « AMAP » (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) de l’Internet !
Bien sûr, on ne peut pas profiter des tarifs de gros auxquels les gros opérateurs
ont accès, donc les accès ADSL sont typiquement un peu plus chers : 35-40€ par
mois pour de l’ADSL sans téléphone. Mais d’autres fonctionnements sont
possibles: des voisins peuvent se regrouper pour partager une ligne ADSL tout en
ayant chacun son adresse IP propre, partageant ainsi les coûts.
C’est une démarche fortement engagée politiquement, qu’est-ce qui vous
a poussé⋅e⋅s à vous lancer dans cette aventure et à la continuer ?
Pour n’importe quel être humain ayant été connecté à Internet, construire et
cultiver son propre carré vert d’Internet peut sembler être une expérience
excitante et passionnante ! La soif d’apprendre, la quête de sens avec la

participation à la construction d’un Internet « propre », et le fait de devenir un
acteur sur le sujet sont des éléments qui nous ont vite motivés à nous lancer dans
cette aventure.
D’autre part fournir de l’accès à Internet avec une infrastructure permet d’aider
aussi de nombreux projets à émerger, et aussi d’aider pas mal les copains, nous
fabriquons ensemble notre bout d’Internet.

Et au-delà de Aquilenet on entend dire que vous lancez une structure qui
s’appelle « C’est le bouquet », qu’est-ce que c’est ? Pourquoi vous le faites
? Qui est-ce que vous visez ?
C’est Le Bouquet est une initiative qui a commencé à pointer le bout de son nez
en 2017. Nous avons été contacté⋅e⋅s par un certain nombre d’associations ou de
collectifs, qui voulaient plus que les services qu’Aquilenet fournit historiquement.
Il leur fallait un ensemble d’outils propres, dégooglisés – le lectorat saura de quoi
on parle – et sous leur contrôle. Des outils fiables, parce qu’on parle
d’associations, ONG, collectifs, et que leurs communications doivent être sous
leur contrôle : courriels, travail collaboratif… Pour tout cela, il faut du libre, sur
un réseau qu’on sait propre, en lequel ils peuvent avoir confiance et qui sera
maîtrisé sur toute la chaîne ou presque.
Alors l’idée a germé de créer quelque chose qui proposerait un bouquet de
services libres et neutres, avec tout ce qu’il faut pour que ces structures puissent
travailler efficacement. C’est le bouquet était né !

À cela s’ajoute la création d’outils permettant de gérer l’ensemble efficacement,
et la mise en place de formations et de SAV pour pouvoir en permanence
répondre aux questions, intervenir au besoin, sensibiliser et éduquer à des
manières de travailler qui seront parfois nouvelles.
Courriels, CRM, pads, hébergement de document, newsletters, listes de diffusion,
et bien plus encore : tout le nécessaire sans Google, équipé de logiciels libres,
hébergé sur des serveurs propres et locaux, sans filtrage, ni exploitation de
données, ni surveillance, et le tout qui passe par l’Internet propre des tuyaux
d’Aquilenet !
Il reste encore beaucoup à faire !
Mais… ça ressemble furieusement à un CHATONS ! Vous en êtes un ? Estce que vous pensez rejoindre ce collectif ?
Pour l’instant, ni Aquilenet, ni C’est le Bouquet ne se revendiquent CHATONS. Il
n’y a pas pour l’instant de décision tranchée sur si oui ou non nous rejoindrions ce
collectif… Le débat continue, entre la volonté d’indépendance de toute étiquette
et le fait que, concrètement, les idées se croisent !
La preuve en est qu’il n’est pas besoin de faire partie des CHATONS pour
proposer des services web de manière éthique ! Dites, comment on fait
pour faire un fournisseur d’accès à Internet ? Comment on se connecte à
Internet et on l’amène à des gens ?
Il y a de nombreuses façons d’y arriver, le mieux est de venir nous poser la
question à la Fédération FDN, nous avons des documentations sur le sujet, nous
pouvons accompagner et fournir des ressources pour aider au démarrage. D’autre
part nous pouvons mettre en contact avec une association fédérée
géographiquement proche du demandeur. Ce qui est motivant c’est que nous
continuons à voir de nouvelles initiatives émerger et nous rejoindre.
Est-ce que vous ne faites que fournir de l’accès à Internet à des gens ?
Non ! À vrai dire, la fourniture d’accès à Internet est une toute petite partie de
notre activité. On pourrait dégager deux grands axes pour décrire les activités
d’Aquilenet. Un premier axe est davantage centré sur les services. Au-delà des
accès ADSL, l’association propose également des accès VPN (bon… c’est un accès
à Internet en fait), des machines virtuelles, de l’espace de stockage, du mail ou

encore de la VoIP. Nous sommes également parmi les fournisseurs de Brique
Internet. Nous participons à différents projets comme The DCP Bay, de la
distribution de films pour les salles de cinéma indépendantes. Tout ça repose bien
entendu sur du logiciel libre et est garanti sans filtrage ! La seconde activité
d’Aquilenet est plus d’ordre militant dans le sens où nous travaillons beaucoup à
faire connaître la neutralité du net, le Libre ou à communiquer sur des
thématiques dont nous nous sentons proches. Nous sommes impliqués localement
pour sensibiliser sur ces thématiques et poussons pour un développement de
l’Internet local plus accessible aux petites structures.

Capture d’écran du débat entre
Pierre Carles et Usul
D’autre part, nous organisons régulièrement des ateliers pour former les gens qui
le souhaitent à des technologies très variées. Nous proposons aussi de temps en
temps des projections au cinéma l’Utopia à Bordeaux ou des débats avec des
intervenants toujours passionnants. Notre dernière projection en date était le
documentaire Nothing to Hide dont nous avons participé à la distribution sur
Internet. Dernièrement, nous avons également participé à la venue de Pierre
Carles et Usul pour une soirée de discussion ouverte à toutes et à tous . Nous
essayons aussi d’ouvrir des sentiers pas encore tracés : nous réfléchissons, par
exemple, à l’intégration de Duniter, une cryptomonnaie libre qui se veut plus
juste, dans nos moyens de paiement !
En interne, nous organisons des ateliers ouverts à toutes et tous, pour permettre
à chacun de se former et de s’investir à son échelle. Nous avons lancé des
groupes de travail aussi divers que la desserte en Wi-Fi des zones blanches, la
communication, l’administration système, l’accueil, le support… Tout le monde
peut mettre la main à la pâte quelles que soient ses compétences : on se forme
entre nous !
Vous n’êtes pas le seul FAI associatif qui existe, il y a une même, on l’a vu,
une fédération, la FFDN, dont vous êtes fondateurs. Est-ce que vous
pouvez un peu nous en parler ? Quelle est vous relation avec cette
fédération ?

Carte des fournisseurs d’accès à
internet associatifs montrant ceux
de la FFDN (en bleu)
Nous sommes parmi les membres fondateurs de la FFDN, la fédération qui
rassemble les FAI associatifs de toutes tailles et de toutes localisations. Nos
membres sont par définition également membres de celle-ci, certains y sont très
actifs, d’autres non. Elle se compose donc de camarades d’un peu partout, avec
qui nous échangeons nos questions, nos évolutions, nos volontés et nos besoins.
Nous partageons ainsi nos connaissances tant techniques que, par exemple,
juridiques, afin de toujours pousser le groupe vers l’avant. Les bons plans
également, comme des solutions de financement de projets par des organismes
publics nationaux ou internationaux. Lorsqu’un besoin se fait connaître, des
membres de partout peuvent y répondre. Afin de maintenir ce maillage, des
points « bilan » sont régulièrement faits par toutes les associations membres de la
FFDN : quels sont les projets, les nouvelles, l’état de santé de l’association, ses
besoins, etc. En fait, la FFDN nous permet d’être à la fois beaucoup et peu,
partout et juste à un endroit. Elle nous donne une force commune sur tout le
territoire, tout en laissant un ensemble de petits acteurs agir localement.
Ça fait sept ans que vous existez, vous avez été jusqu’à présent en
structure associative classique avec CA, président etc. et vous avez
récemment décidé de passer à une structure de collégiale, pourquoi vous
avez fait ce choix ? Comment vous vivez cette aventure et qu’est-ce que ça
change pour vous ?
Nous venons en effet de voter le passage en collégiale pour Aquilenet. Il n’y a plus
de bureau, de président, de trésorier, mais des bénévoles motivé·e·s. Chacun·e a
accès aux droits nécessaires aux actions qu’il ou elle entreprend, les tâches sont
réparties entre les adhérents volontaires qui auront rejoint la collégiale, et il n’y a
aucune centralisation des pouvoirs. Tout repose désormais sur la volonté de
chaque adhérent et sur la confiance mutuelle. C’est un tournant humain,
égalitaire, et qui vise à décharger des épaules en invitant tout le monde à faire sa
part et à partager le savoir-faire. Là-dessus, nos craintes sont relatives : en
dehors de questions technico-juridiques, nous avions déjà un système assez
proche de la collégiale. Quiconque voulait faire avait le droit de le faire. L’idée,
c’était d’officialiser ça une bonne fois pour toutes !

Et en plus de cette transformation vous avez également désormais un
local ! C’est aussi un grand changement, en quoi ça vous impacte ?
Qu’est-ce que ça vous permet de nouveau ? On me souffle que vous êtes
en train de lancer un data-center associatif, qu’est-ce que c’est et à quoi
ça sert ?
On l’a dit plusieurs fois depuis novembre, lors de nos réunions : c’est quelque
chose d’important. Nous avons un lieu où nous nous rencontrons, de manière bien
plus régulière et libre qu’auparavant. Depuis sa création, Aquilenet se rassemblait
mensuellement dans un bar. Lorsque des ateliers avaient lieu, on faisait ça où l’on
pouvait (souvent au Labx, hackerlab de Bordeaux). En cas de réunion, nous
utilisions une salle… dans un bar, encore ! Maintenant, dès que quelqu’un veut
travailler, dès qu’on veut discuter de quelque chose, débattre, préparer, planifier,
faire un atelier : on se retrouve à « la Mezzanine », notre local. Il y a presque
toujours quelqu’un de présent le mardi soir, toujours des petites réunions entre
deux, trois, cinq, dix membres. Ça a donné une vraie existence physique à ce qui
était, la majorité du temps, des appels, SMS, emails, échanges sur IRC.
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Si le local s’appelle « La Mezzanine », ce n’est pas pour rien : il s’y trouve une
Mezzanine que nous allons transformer en data-center associatif. Il possède son
propre réseau électrique à part du reste du local, d’origine 100% renouvelable.
Une fois que tout sera en place, tout le monde pourra librement y installer son
serveur, quelle que soit sa forme et sa taille, du Raspberry Pi à la tour de PC, et
l’y poser. Nous fournissons l’énergie, la connexion, au besoin des IP Aquilenet,
tout ce qu’il faut ! Un groupe de travail planche actuellement dessus. Il y a du
travail encore, mais ça prend forme petit à petit !
Et comment vous rejoindre dans cette belle aventure ?
On est joignables en permanence par courriel depuis la section contact de notre
site Internet, et tout le nécessaire pour adhérer à l’association et/ou profiter des
services qu’on propose y est disponible ! Et pour plus de chaleur humaine (et de
bière 1 ), on se donne rendez-vous chaque premier mardi du mois, 21h, à la

mezzanine, le local d’Aquilenet – 20 rue Tourat, Bordeaux, pour accueillir à la fois
les membres, les curieuses et les curieux !
Un mot de la fin ?
Devenir fournisseur d’accès Internet est à la portée de tous, si vous n’en avez pas
dans votre région et êtes motivés n’hésitez pas à nous contacter, c’est une
formidable école sur le fonctionnement de l’Internet et c’est aussi une
contribution très utile au développement de la liberté dans notre pays. Enfin
sachez que nos associations sont toujours ouvertes à toute personne motivée qui
souhaiterait nous aider, les thématiques ne manquent pas et ne sont pas
uniquement que techniques, vous êtes toutes et tous bienvenus !
« Sous les pavés, la fibre ! »
Une autre fin du net est possible.
Hacker vaillant rien d’impossible !

1. L’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Robin, stagiaire chez Framasoft et
porteur de projet
Vous ne connaissez pas Robin ? C’est le stagiaire qui a conçu les pages
Framasites dont nous parlions ici, ou plus exactement le logiciel libre qui les fait
tourner, à savoir PrettyNoémieCMS
Si son stage est terminé, nous ne pouvions pas le laisser partir sans parler avec
lui de sa démarche, ses projets, etc.
Pour le plaisir, nous avons décidé d’illustrer ce long échange de captures d’écrans
de pages Framasite qui ont retenu notre attention.

Cliquez pour découvrir cette page Framasite qui explique comment faire une
page Framasite. Hyper-méta, tavu.

Portrait de Robin
Bonjour Robin, peux-tu te présenter en quelques phrases
J’ai bientôt 30 ans et j’ai un parcours avec plein de virages qui m’ont fait passer
par les cases école d’ingé, CAP cuisine, travail social… le tout avec des fortes
valeurs éthiques et un intérêt particulier et assez central pour l’abolition du
capitalisme (lectures, engagement militant, syndical, squat…). le dernier virage
m’a amené à l’envie de créer un outil numérique d’émancipation sociale dont
l’idée a pointé pendant le mouvement contre la loi travail, j’ai donc dû passer à
l’apprentissage du code pour pouvoir le réaliser.
Comment on se retrouve stagiaire pour Framasoft avec ce parcours ?
Framasoft me permettait plusieurs choses intéressantes : découvrir de l’intérieur
le monde du libre et de la production collaborative de services web, me faire une
expérience intéressante en développant pour eux, et peut-être de faire de ce stage
un tremplin pour mon projet… d’éviter enfin de me retrouver à bosser
gratuitement pour une entreprise dont la finalité est le profit. J’ai fait une
candidature spontanée en parlant de mon parcours de mon projet et de mes
valeurs, et ça a très vite collé.

Comment as-tu été accueilli ?
J’ai rien à redire sur mon accueil, à la fois carré et sans laisser de faux espoirs et
de fausses promesses et en même temps très chaleureux, rémunéré en plus ce qui
est rare… Je suis quelqu’un d’autonome et je m’y suis bien retrouvé, les
impératifs de la campagne de financement de fin d’année ne permettaient pas
forcément à l’équipe de me tenir par la main, mais j’aime bien la liberté que ça
m’a permis. et puis j’ai pu ressentir tout au long de mon stage une grande
confiance dans les choix que je faisais et ça a été très encourageant.
Quelle était ta mission / ton cahier des charges ?
J’étais censé réaliser des améliorations de l’interface utilisateur du dernier
service proposé par Framasoft : Framasite. L’idée était d’offrir une expérience
utilisateur assez proche de la simplicité d’un WIX pour que n’importe qui, sans
aucune compétences spécifique en informatique, puisse mettre en ligne un joli
site web en quelques clics dans une interface très intuitive. La voie que je devais
explorer pour y parvenir consistait à améliorer le CMS sur lequel était basé
Framasite, en lui ajoutant tout plein d’améliorations le rendant plus simple à
utiliser.

cliquez sur l’image pour découvrir ce fan-site consacré à Pepper and Carrot

…et finalement, tu as plongé dans le code et qu’est-ce que tu as découvert
?
Framasite est basé sur GRAV, un CMS au code élégant, qui permet de générer
des pages assez rapidement avec relativement peu de compétence en PHP
puisque il utilise un mélange de markdown, de fichier de configuration en YML et
de templates en TWIG. beaucoup d’aspects sont très automatisés, et cela amène
une grande élégance du CMS, comme par exemple la génération automatique des
formulaires du panneau administrateur… Pourtant cette automatisation rend très
difficile d’adapter l’interface afin d’offrir des parcours utilisateurs simplifiés pour
la construction des pages, comme de regrouper certains champs d’un formulaire,
n’en faire s’afficher que certains, ou de manière progressive… Il est très difficile
de partir de l’expérience utilisateur souhaitée pour réaliser le code
correspondant, et l’on se retrouve toujours avec des solutions de « bricolage ».
L’image que j’ai en tête pour des personnes pas très familières avec le code : c’est
un peu comme essayer de construire une belle armoire normande à partir d’une
armoire IKEA, vu de loin ça a l’air pratique parce qu’on est pas très loin du
résultat attendu, mais peu à peu on se rend compte que le design initial est très
limitant, et oblige finalement à réaliser un travail bien plus laborieux et complexe
que de partir d’un bon tas de planches et d’outils performants… d’autant plus que
l’on me demandait que mes modifications restent compatibles avec les mises a
jour de GRAV, et donc, pour filer la métaphore, que l’armoire IKEA ne soit pas
cassée dans l’opération.
Bref : Un vrai casse-tête.
Donc tu n’as pas rempli ta mission ? C’est un terrrrrrible échec qui te
tourmente jour et nuit (debout) ? Comment a réagi la personne qui
assurait l’encadrement de ton stage ?
J’ai assez rapidement été découragé de suivre l’option d’une modification de Grav
pour obtenir l’effet attendu, et je suis revenu des fêtes de fin d’année en me
disant que même si mon stage durait 6 mois, je ne crois pas que j’arriverais a
faire mieux pour simplifier la création de site par mon utilisateur que de l’orienter
vers un hébergeur solidaire offrant une installation de wordpress à la volée…
donc j’en ai parlé à l’équipe et à la personne qui m’encadrait sans trop savoir ce
qui allait advenir, j’étais prêt à peut-être partir sur un autre stage… c’est pas

facile de remettre en question totalement les choix fait par une équipe, je sais
qu’en cuisine ou ailleurs, ça aurait signifié une fin de contrat plus ou moins
houleuse…
Mais bon, mes arguments ont été plutôt convaincants, et on est assez vite arrivé a
une solution qui m’est venue assez tôt dans le stage, créer un outil simple depuis
le début en utilisant un framework PHP nettement plus bas niveau qu’un CMS, et
surtout en partant d’une idée de ce que je souhaitais offrir à l’utilisateur plutôt
que de partir de quelque chose d’inadapté pour le bidouiller.
Ça a été très motivant et en une quinzaine de jours j’ai pu réaliser une version
limitée de cet outil, et j’ai eu de très bons retours, à la fois de mes amis noncodeurs qui étaient très intéressés par la simplicité avec laquelle ils pouvaient
réaliser un site web mais aussi par les membres de l’équipe qui étaient très
enthousiastes.
Une question de détail par un gars sur Mastodon (Llaq
@lelibreauquotidien) : Hé, @Framasoft, pourquoi vous avez appelé le CMS
des pages Framasite « PrettyNoemieCms » ?
Oh ben je suis amoureux d’une fille qui s’appelle Noëmie, donc le nom est venu
comme ça… le premier nom c’était Easy ShowcaseSite CMS… c’est quand même
mieux Noemie CMS, non ? Enfin moi je trouve. Il y a un proverbe dans le libre qui
dit que c’est ceux qui font qui ont raison, et vu que c’est moi qui l’ai fait, c’est moi
qui ai raison.
Comment a été accueilli ton travail, par Framasoft et par le public ?
À la fin de mon stage, l’outil a été mis en ligne et j’ai tout de suite eu pas mal de
bons retours, celui qui m’a fait le plus plaisir c’était quelqu’un qui m’a dit : « c’est
le plus simple des CMS ». je sais pas si on peut être aussi catégorique, mais si j’ai
réussi à créer un outil auquel on pourrait mettre juste une demi-étoile sur 5 de
difficulté, j’aurai vraiment réussi mon pari… En tout cas j’ai fait tout mon possible
pour aller dans cette direction. Ce qui me plaît bien aussi c’est des amis non
codeurs qui partagent le plaisir créatif qu’ils ressentent en utilisant l’outil, ils me
disent qu’ils se sont « amusés » avec Noëmie, ce qui me ravit.
J’ai eu aussi quelques retours de bugs, rapidement corrigés, et aussi plein de
personnes qui s’y sont intéressé de près en voyant le potentiel de l’outil et qui
m’ont fait part d’idées d’amélioration.

Les membres de l’association m’ont fait part non seulement de leur satisfaction
quant à mon travail, mais ils m’ont aussi exprimé qu’ils avaient été impressionnés
par ma capacité à sortir quelque-chose d’aussi abouti et de fonctionnel en si peu
de temps. Ça me fait chaud au cœur, car je débute dans la programmation, il y a
un an et demi je n’avais pas encore écrit une seule ligne de code, et je ne
participe à une formation que depuis moins d’un an. Je tiens au passage à
remercier chaleureusement Simplon (mon organisme de formation) et son
formateur Patrick qui m’ont aidé à prendre peu à peu confiance dans mes
capacités de développement, et m’ont guidé dans cet apprentissage.

La page des « Framasoft fan art » de JCFrog nous a fait hurler de rire.

Quelle suite pour Noemie CMS ?
Aujourd’hui je pense que ce CMS trouve sa place à côté de ceux déjà existants,
grâce a sa simplicité. il ne sera jamais aussi complexe et personnalisable qu’un
WordPress ou un Grav, mais il peut trouver sa niche en étant « le plus simple des
CMS».
Les contributions sur le Repository vont bon train : déjà 66 issues postées, dont
52 réalisées, 17 merge request, on peut dire que je me sens pas seul sur le projet.
Plein de pistes d’amélioration se dégagent, et d’autres que moi se saisissent avec
plaisir du projet. Quant à moi je suis partagé entre un projet perso qui me tient

vraiment à cœur : HUmanBeing (on en reparlera en fin d’article), ma formation
qui s’arrête et le besoin de trouver un moyen pour vivre qui risque de bouffer
beaucoup de disponibilités et l’envie de poursuivre le travail entamé sur ce CMS.
Ça fait beaucoup d’envies et malheureusement pas suffisamment de temps pour
tout faire à 100%.
Dans l’idéal je reprendrais Noemie CMS depuis le début avec un framework JS
frontend (Vue-React- angular) afin de rendre l’expérience utilisateur encore plus
fluide (pas de rechargement de pages à chaque sauvegarde, possibilité d’aller
plus loin dans la complexité du code pour proposer une expérience utilisateur
toujours plus simple, et peut-être ajouter la possibilité de créer un site de
plusieurs pages… enfin bon, si j’avais plus de temps et pas la nécessité de devoir
faire un truc débile, plus ou moins néfaste pour les gens qui m’entourent et dans
le seul but d’enrichir un patron pour pouvoir payer mon loyer ces prochains mois
c’est ce que je ferais… mais bon… je crois pas que j’en aurai l’opportunité.
En attendant, je vais quand même continuer de faire avancer tout doucement les
fonctionnalités, résoudre des bugs, et surtout passer du temps à transmettre aux
autres contributeurs « les clefs » de mon code pour qu’ils puissent aussi se
l’approprier et le faire évoluer.
Pendant ta période de stage, on t’a aussi obligé à assister à l’assemblée
générale de Framasoft, tu peux nous raconter un peu comment ça s’est
passé ? Ils t’ont fait quelle impression les membres de l’association ? et le
fonctionnement de l’asso, qu’est-ce que tu en penses ?
Ce fut très intéressant, j’ai rencontré plein de chouettes personnes, avec un beau
projet en commun. les discussions étaient très riches. je me suis parfois demandé
s’ils ne manquaient pas un peu d’ambitions : en effet le bilan financier leur
permettrait à mes yeux de s’engager sur plus de projets, en termes de
développement direct ou de soutien financier à des projets ; en même temps je
comprends tout a fait que la « sérénité financière » de Framasoft est très récente,
et je n’ai pas vraiment suffisamment de compétences en gestion pour pouvoir
donner un avis là dessus.
Peut-être aussi que ça m’a permis de prendre conscience d’un décalage entre la
vision que j’avais de Framasoft et son projet associatif : avant mon stage
j’envisageais Framasoft un peu comme une équipe associative de développeurs

qui cherchaient à produire des outils libres et gratuits et de la meilleure qualité
pour le plus grand nombre, pour le plaisir de pouvoir offrir des services libres et
gratuits à leurs utilisateurs… peu à peu j’ai pris conscience que ce qui animait
cette association était aussi très militant et axé sur des enjeux « idéologiques »
dans le sens de réaliser des actions visant à faire évoluer les consciences,
promouvoir le logiciel libre, lutter contre les GAFAM.
Et j’avoue que je me suis moins reconnu dans ces enjeux, Ça peut paraître
paradoxal par rapport à mon engagement sur les #NuitDebout, mais en vrai
même sur les Nuit debout ça n’a jamais été le côté tribune et réflexion et
changements des mentalités qui m’attiraient, mais plutôt le fait de trouver un
espace où l’on pouvait participer et collaborer librement avec plein de gens pour
produire au mieux toutes sortes de choses sans que viennent se mêler des
questions d’argent ni de hiérarchie (cuisine collaborative, organisation de la vie
sur la place, résistance contre les flics…). Je crois que je suis pas très militant
dans l’âme, dans le sens que j’ai pas la volonté de faire changer les consciences,
ce qui m’intéresse c’est plus de partager des expériences de rapports sociaux
désaliénés, et d’inviter un max de gens à me rejoindre dans le plaisir que
représente le fait de cesser collectivement de se soumettre au fric et à l’état.
Je pense aussi que j’ai pu ressentir un décalage car je suis partagé quant à leur
rigueur sur les moyens à employer. J’utilise quotidiennement Google, Chrome,
etc. et dans mon travail c’est pareil je vise surtout à utiliser les meilleurs outils
dans l’objectif d’offrir des services agréables et gratuits aux personnes qui
utiliseront mes travaux sans me préoccuper de leur caractère libre ou non. J’ai
tendance à privilégier les outils qui m’offrent pratiquement plus de pouvoir d’agir
plutôt que des outils « libres ». Cela ne veut pas dire que je ne reste pas attentif
aux effets secondaires de l’utilisation de certains trucs propriétaires, mais je ne
les exclus pas d’emblée, et les préfère parfois.

Cliquez pour voir une très, très belle page Framasite : celle du groupe musical
Volivent.

Tu as eu aussi l’occasion d’intervenir pour présenter ton projet personnel,
de quoi s’agit-il au juste ?
C’est ce projet qui m’a amené à l’informatique, guidé dans mon apprentissage des
technos du développement web : durant les Nuits debout j’ai pris tristement
conscience que 80% des projets ne se font pas car les personnes avec des
initiatives se rencontrent trop difficilement. Du coup j’ai essayé de remédier à
cela en faisant du lien, d’abord en notant sur un carnet, puis sous forme de fiches
papier et de panneau d’affichage où chacun pouvait partager son projet pour
potentiellement trouver des personnes pour le rejoindre. Ça avait plutôt bien
marché, même si c’était pas du tout scalable pour parler en termes dev : en effet,
en trois jours, il y avait 70 fiches de projets et d’initiatives sur le tableau
d’affichage et cela devenait très complexe pour quelqu’un venant sur la place
pour la première fois de trouver rapidement un projet sur lequel s’investir.
J’ai donc commencé à créer un outil, en réfléchissant à la manière de répondre au
mieux à ce besoin de mise en relation dans le monde non-marchand. En effet, le
monde marchand dispose des Pôle emploi et des agences d’intérim pour mettre
en lien les gens sur la base de leurs compétences et des projets, alors que le nonmarchand n’a pratiquement rien de plus que le bouche-à-oreille, et c’est très

frustrant de voir que 80% des projets non marchands sont morts-nés faute de
participants alors que très souvent les personnes potentiellement intéressées
existent, mais ne sont pas dans le même réseau, le même cercle élargi de
connaissance. Et on a la même problématique en ce qui concerne le partage, dans
une grande majorité de cas, on se résout à aller au supermarché acheter un truc
dont on a besoin alors qu’il y a probablement dix personnes dans le quartier, ou
une asso qui produit cette ressource qui pourrait le donner ou le prêter
gratuitement.
La troisième problématique à laquelle j’aimerais pouvoir apporter une solution
avec cette plate-forme, c’est celle de la multiplication exponentielle des outils
collaboratifs lorsqu’on est investi sur plusieurs projets. je reçois par exemple en
ce moment les mails de 5 listes de mails bavardes, je suis inscrit sur trois
systèmes de chat différents, 2 pads, github et gitlab, et un kanban, tous avec leurs
adresses différentes que je perds une fois sur deux… Bref : l’enfer, alors que
pourtant je crois être plutôt à l’aise avec l’outil informatique. Je rêve de quelque
chose qui pourrait les centraliser sur une plate-forme, avec tous mes projets, et
pour chacun des projets son agenda, sa liste de tâches, etc. — et ne plus me
perdre dans un dédale d’outils collaboratifs dispersés.
L’idée de HUmanBeing c’est de répondre à ce besoin, en proposant :
une plate-forme de mise en relations des utilisateurs sur la base des
projets qu’ils créent, de leurs centres d’intérêt, de leur localisation, et de
leurs compétences
une suite d’outil collaboratifs pour tous les projets créés grâce à la plateforme : agenda, forum-chat de discussion, liste des tâches.
une plate-forme de partage pour que les projets et les utilisateurs
puissent partager les ressources dont ils disposent, qu’ils créent et dont
ils ont besoin.
une plate-forme sans modérateur, dont la modération se fait de manière
autonome par des votes de la communauté d’utilisateurs venant réguler
les conflits et poser les base de ce qu’elle trouve acceptable ou non, une
communauté créant ainsi sa propre légitimité autonome des lois
étatiques.
L’objectif et l’ambition de cette plate-forme serait dans un premier temps
d’apporter un sacré plus à tous les projets collaboratifs et non-marchands en leurs

permettant de scaler et de prendre de l’ampleur au-delà des cercles de
connaissances de chacun et donner du coup plus de possibilités d’agir sur le
monde à tous ceux qui ont déjà cette éthique de vouloir donner du sens à leurs
activités au quotidien.
L’espoir qui m’anime au-delà d’apporter ces possibilités à ces personnes, est lié à
ma façon pessimiste de penser l’avenir de la société marchande et de l’état dans
leur capacité à répondre aux besoins des personnes. Je m’imagine la prochaine
crise économique, lorsque par exemple le ramassage des ordures s’arrêtera en
raison de la faillite de ma communauté de communes et que l’accès aux soins sera
devenu aussi difficile qu’en Grèce… et je me dis, si à ce moment on a un outil qui
me permet de trouver 2 médecins, 4 infirmiers pour faire un centre de soins
autogéré, ou alors faire une recherche de 5 chauffeurs poids lourds et 10 autres
personnes pour créer une équipe de ramassage des ordures en moins d’une
journée… Je me dis que cet outil pourrait être un formidable vecteur par lequel la
collaboration, le partage et la gratuité pourraient s’imposer face au capitalisme
sur le plan de la production matérielle de l’existence des hommes.
Et je me suis mis à le réaliser.
J’avais commencé en symphony (un framework PHP), mais c’était vraiment
inadapté, donc je suis parti sur le framework METEOR JS très à l’aise pour gérer
le temps réel : bien pratique lorsqu’il s’agit de collaborer. Pour l’instant j’ai une
messagerie en temps réel fonctionnelle (chiffrée end to end), on peut créer un
projet, inviter d’autres membres, le rechercher en fonction des compétences,
localité qu’ils ont renseignée, chaque projet et chaque utilisateur peut s’exprimer
publiquement grâce a un blog tout simple. je dirais que j’ai fait 80 % du travail de
réflexion et 40 % de l’écriture du code avant de pouvoir en sortir une version
Bêta…
Ça fonctionne pas trop mal en local, c’est même plutôt joli, mais j’ai encore des
soucis à le mettre en prod sur une version de démo et pas mal de bugs, dont
certains pour lesquels je n’ai aucune piste de solution… mais bon, ça viendra, et
je suis hyper motivé, j’ai appris à coder pour pouvoir créer cette plateforme, ce
projet me tient à cœur depuis 2 ans maintenant, je suis pas prêt de baisser les
bras !
J’ai récemment réalisé une vidéo pour présenter l’avancement du travail que vous
pouvez regarder ici :

Cliquez sur l’image pour regarder la vidéo (YouTube)

Tu as demandé des retours, ils te les ont donnés, ça ne t’a pas paru trop
violent ?
Ben d’une certaine manière les retours étaient très bons, ils ont été
impressionnés par la quantité et la qualité du travail que j’avais réussi à réaliser
en si peu de temps ainsi que par ma courbe d’apprentissage très rapide. D’autre
part, l’objectif émancipateur visé par le projet à fait écho au projet associatif de
Framasoft, on pourrait même dire que le projet HUmanBeing vise à inscrire la
force de la création collaborative de contenus immatériels du libre (Wikipédia,
Linux, etc..) dans la réalité matérielle concrète de la production des besoins des
hommes.
Néanmoins à mes yeux trois points font que ce projet n’avait pas les prérequis
nécessaires pour pouvoir bénéficier du soutien matériel que j’ai demandé à
Framasoft (même si cette interview me permet de le faire connaître assez
largement et constitue un soutien qui est toujours bon à prendre).
Ce projet pose un rapport radical vis-à-vis de l’État et de l’économie (
« nous n’avons rien à attendre d’eux, créons un outil d’organisation qui
nous permet de nous en émanciper »). Je pense que ça s’éloigne de la

ligne directrice framasoftienne qui aurait plutôt tendance à vouloir créer
des outils favorisant l’économie sociale et solidaire, des outils permettant
plus d’interactions citoyennes (framapetition, etc.), avec des valeurs de
gauche moins radicales, basées, comme une grande partie de la gauche
actuelle sur les valeurs du conseil national de la résistance : un état fort
et démocratique gérant la répartition des richesses et le soutien au plus
démuni. Il me semble que ce temps-là est dépassé, il appartient a une
époque où les hausses de productivité annuelles permettaient au
capitalisme ce genre de concessions aux travailleurs, et que l’état et
l’économie marchande nous démontrent jour après jour, et année après
année que nous n’avons rien à attendre d’eux, si ce n’est l’intensification
de l’exploitation de l’homme par l’homme et la destruction de
l’écosystème permettant la vie des hommes.
D’autre part il me semble aussi que la façon d’envisager ce projet s’écarte
de l’idéal de décentralisation poursuivi par Framasoft, dans la mesure ou
il se propose de rassembler sur une seule et même plateforme beaucoup
de services. dans l’idéal je rêverais que HUmanBeing soit décentralisé,
avec plusieurs instances communiquant entre elles sur un réseau
commun, mais bon, il me semble que ça ne pourra venir qu’après avoir
fait la proof of concept de cette plateforme, un début de comm dessus. Il
faut bien se rendre compte que développer une application décentralisée
double ou triple le temps de développement.
enfin la façon de penser la modération de cette plateforme : autogérée et
potentiellement porteuse de projets en-dehors du cadre légal (celui qui
fait que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en
plus pauvres ou jetés en prison), a pu être perçue à juste titre par
Framasoft comme quelque chose mettant potentiellement en danger le
reste de ses activités.
Enfin bon, je reste plein d’enthousiasme pour la suite, et sais que quand je suis
motivé je suis capable de déplacer des montagnes et de résoudre tout un tas de
problèmes. Toujours est-il que le soutien matériel de Framasoft aurait permis de
solutionner le problème majeur de savoir comment je vais payer mon loyer si je
passe 10 heures par jour à développer une plate-forme non marchande…
On voit qu’il reste du boulot pour mener à bien ton projet, c’est peut-être
le moment de réunir une petite équipe de gens intéressés pour contribuer

?
Tu as mis les sources quelque part en ligne ? C’est codé en quoi ?
Comment on peut contribuer ?
Ben ouais, carrément ! Le projet est dès le départ très très ouvert à toutes les
contributions, le « cahier des charges » s’est fait avec les contributions de
plusieurs dizaines de personnes durant les Nuits debout, et au fil du temps je fais
des rencontres et j’ai quelques petites contributions extérieures, plus tous mes
amis qui me font des retours au fur et a mesure que j’avance dans les
fonctionnalités. J’ai bien conscience que c’est un énorme projet et qu’il faudra
qu’on soit nombreux à y participer pour que ça puisse exister durablement.
Le projet est donc codé en JavaScript, HTML, CSS, mongoDB autour du
framework METEOR JS (et matérialize css pour le front end), qui est un outil
assez facile à prendre en mains avec de très bons cours en français et en anglais
et énormément de ressources. Il faudrait aussi des personnes avec des
compétences en comm’ et aussi des personnes sans compétences particulières,
avec juste l’envie de participer à l’aventure, et qui apporteront sans aucun doute
au projet toute leur richesse.
Alors si vous voulez plus d’info sur le projet HUmanBeing, le github est ici
: https://github.com/HUB-HUmanBeing/HUmanBeing
Vous pouvez me contacter aussi en passant faire un coucou sur le chat du
projet : https://riot.im/app/#/room/#HUmanBeing:matrix.org
Enfin toutes les contributions financières sont les bienvenues, car elles
me permettent de dégager du temps pour me consacrer plus entièrement
au projet. Voici le lien vers mon compte Patreon :
https://www.patreon.com/robinbanquo
Comme dirait un enfant du paradis : A vot’ bon cœur M’sieurs dames !
L’asso te remercie de ton implication et de ton travail et te souhaite une
pleine réussite dans tes projets. On te laisse le mot de la fin comme
d’habitude.
Je vous remercie de m’avoir fait confiance dans la création de Noemie CMS, et de
m’avoir permis de faire ce qui me plaît le plus : contribuer, par mon travail, au
bien-être des personnes qui m’entourent.
Je profite aussi de cette interview pour renvoyer vers mon CV (créé grâce aux

pages Framasite et donc grâce a NoemieCMS), et informer les lecteurs qui
auraient des pistes que je suis actuellement à la recherche d’un emploi.
Merci beaucoup de m’avoir offert cet espace d’expression, ce fut un plaisir de
répondre à cette interview.

Montpel’libre, l’asso libre tous
azimuts
Jour après jour et depuis longtemps, des associations qui promeuvent les logiciels
et la culture libre sont au contact de la population et forment un réseau
irremplaçable : celui des GUL (Groupes d’Utilisateurs Linux) ou GULL (Groupes
d’utilisateurs de Logiciels Libres).
Leurs activités traditionnelles : install’parties, conférences, stands… ont été
complétées par une grande variété d’actions adaptées au contexte local et aux
évolutions de nos pratiques numériques.

Nous avons choisi de mettre en valeur l’association Montpel’libre parce que
(comme d’autres bien sûr) elle offre un exemple intéressant de diversification et
de dynamisme (on y trouve même un groupe Framasoft…), et leurs membres ont
été assez sympas pour répondre aux 512 questions que nous avions préparées.
Voici une sélection de leurs réponses à plusieurs voix…

— Bonjour les Montpel’libristes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu
à quoi ressemble votre association ?
— Bonjour Frama. En préambule, nous avons remarqué que vous avez utilisé un
Framapad pour cette interview, ce que nous comprenons parfaitement.
Néanmoins, vous auriez pu utiliser un BIMpad sur nos CHATONS.
BIM pour Bienvenue sur l’Internet Montpelliérain, administré et hébergé
localement. Voici la page (en construction) où sont tous les services que nous
proposons. Après Dégooglisons, nous sommes aussi passés à Contributopia.
Et pour faire connaissance avec notre association, l’essentiel est sur ce petit flyer

— Avec ce nom d’association on devine que vous rayonnez sur la
métropole occitane, mais on voit aussi des événements vers Nîmes ou
Béziers, comment vous vous organisez ?
— Effectivement, notre volonté est de faire la promotion des Logiciels Libres, de
la Culture Libre et des Biens Communs à l’origine sur Montpellier, mais très vite
nous avons pris une dimension régionale. Aujourd’hui nous intervenons sur
l’Occitanie, en partie sur PACA, et avons quelques actions sur l’Afrique et le
Québec. Nous souhaitons développer ces actions sur ces territoires en y
organisant des Jerry-Party, les RMLL, EPN, coworking, ICC et ESS…
Nous sommes créatifs, réactifs, simples et souples. Des personnes viennent vers
nous avec des demandes sur les logiciels libres, la culture libre et les biens
communs et nous trouvons rapidement et simplement comment faire pour les
satisfaire.
Comme nous nous inscrivons dans la durée, nous créons des réseaux que nous

mettons en synergie et nous trouvons sur place ou non, les personnes qui peuvent
nous aider à mener nos projets : des néophytes qu’on fait monter en compétence
comme des personnes chevronnées qui prennent le lead sur les actions à mener.
Ce qui les fait adhérer à Montpel’libre et y rester, c’est le fait qu’on écoute leur
désir profond et qu’on les accompagne pour créer leur projet, en leur apportant la
force du groupe, de ses différentes communautés, personnalités, compétences.
— Quand on lit la liste de des activités de Montpel’libre on est pris d’un
léger vertige : mais comment font-ils ?
On imagine vu le nombre d’événements, que vous êtes nombreux et
nombreuses, et que de nouvelles personnes viennent dans l’asso,
comment se passe l’accueil des nouvelles personnes, vous avez une
stratégie ou bien ça se fait tout seul ?
— Plutôt que de constater une étanchéité des communautés, comme c’est
souvent le cas, nous avons choisi de favoriser au sein de Montpel’libre une
collaboration active de plusieurs communautés : April, Blender, Emmabuntüs,
Framasoft, OpenStreetMap, Site Web/Internet, Wikipédia…, cela nous permet
ipso facto d’organiser plus rapidement des événements tel que les Opérations
Libres, qui font intervenir les communautés Wikipédia, OpenStreetMap,
Framasoft, Blender… ces communautés étant actives dans l’asso, l’organisation
s’en trouve plus aisée, efficiente et du coup largement moins problématique.
— Nous n’avons pas forcément de plan triennal, cela ne nous empêche pas de
nous projeter dans l’avenir. Nous établissons déjà les activités pour 2019, même
si celles-ci ne sont pas encore publiées, AprilCamp, PyConFr, Escale à l’UM, Libre
de Droit, RMLL à Montpellier, en 2020 RMLL à Rabat… Bien sûr certaines
propositions ne sont qu’à l’état d’ébauche, blockchain, smart city, iot, icc, ess…
Du libre pour tous, tout de suite et partout !
Nous ne sommes pas conscients de tout ce qui nous a permis de réussir, mais
nous savons ce qui est important pour nous. En premier lieu, nous sommes
respectueux des différences et de la diversité. Bien des personnes nous rejoignent
parce qu’elles savent qu’avec et dans Montpel’libre, elles vont pouvoir mettre en
place leurs idées de façon simple et efficace, quoiqu’elles sachent faire, et
s’accomplir dans une ambiance conviviale. Elles aiment aussi la créativité que
démontre le groupe.

— En même temps, pour développer et mener à bien des projets, nous avons dans
le Bureau toutes les compétences complémentaires nécessaires : nous sommes
tous utilisateurs de logiciels libres et membre de plusieurs communautés. En fait,
quand on éprouve un besoin, la réponse arrive à point nommé : cela repose sur un
long travail de fond, chacun dans nos domaines, un partage dans l’esprit du Libre
et une écoute profonde
— Les adhérents sont très divers et participent tous à notre succès : on retrouve
beaucoup d’électrons libres et de hauts profils dans différentes matières qui font
le numérique libre au sens large, mais aussi des enfants, des institutions, des
entreprises, des associations, d’autres Gull, des personnes âgées, des personnes
en situation de handicap, des stagiaires, des étudiants, et des personnes venues
de plusieurs continents…

Montpel’libre présente les logiciels libres à la communauté Emmaüs de
Montpellier (décembre 2015)

— C’est cette alchimie qui rend l’association étonnante, spécifique, vivante,
organique….
— Je crois que ceux qui participent à nos actions (bénévoles, partenaires,
fournisseurs) apprécient aussi notre façon de les mettre en valeur : pour nous
c’est ensemble que nous faisons les choses et s’il manque une personne, alors
l’action ne peut être aussi belle. Nous remercions toujours chacun⋅e en expliquant
quelle part il ou elle a pris dans le succès de l’action.
— En conclusion, on pourrait dire : « Il n’est de richesses que de personnes », et
nous agissons avec le temps…

— Votre organisation, c’est plutôt cathédrale ou bazar ?
— La contribution collaborative, la prise de décision, l’émergence d’idée, l’esprit
critique, le participatif, sont encouragés dans Montpel’libre. Une cathédrale ? Pas
forcement. Un bazar structuré, plutôt !
— En fait, ce n’est ni la cathédrale, ni le bazar, c’est autre chose. Plutôt un Ki :
l’énergie vitale et primordiale, celle qui est à l’origine de l’action, se transforme
et la transforme en permanence.
Nous exprimons. à la fois la diversité de la vie, sa force et sa capacité à se
renouveler:)
— C’est quoi les valeurs que vous promouvez, finalement ?
— Montpel’libre considère les Logiciels Libres, la Culture Libre et les Biens
Communs (vous remarquerez que nous avons mis des majuscules à chaque mot
comme l’ADN de l’asso. Notre sacerdoce repose essentiellement sur la liberté 0,
que nous qualifions d’accessibilité. Évidemment l’accessibilité au code pour les

logiciels, mais aussi l’accessibilité aux ressources, à la culture, au numérique
pour les personnes à mobilité réduite, les déficients visuels, mais pas seulement,
issus de la diversité, de culture, d’âge ou de genres différents…

Nous rendons accessibles et humains le Logiciel libre, la Culture Libre et les
Biens Communs. Entre nous, on en plaisante et on se dit « dealers de bonheur,
dis-leur le bonheur ! ». Nous aimons le partage et nous apprécions
particulièrement de voir les personnes qui ont participé à l’une de nos actions
avec des yeux pleins de lumière et de grands sourires. Nous pratiquons beaucoup
l’écoute, le partage et la proximité… mais nous aimons aussi la convivialité : les
apéros, les bons repas et danser !

Les bénévoles de Montpel’libre pensent aussi aux plus jeunes (ici atelier jeu
vidéo) – Photo Montpel’libre – merci @Natouille
— Votre slogan « Les logiciels logiquement libres » c’est chouette, mais ça
laisse supposer que vous ne vous occupez que de la promotion du logiciel

libre, alors que vos actions sont bien plus larges...
— L’asso est née en 2008, il y a bientôt 10 ans, vous imaginez bien que nos
actions ont évolué, se sont diversifiées, démocratisées et répandues sur un
territoire plus élargi. Aujourd’hui, nous nous trouvons à la jonction des secteurs
d’activités du numérique, des industries créatives, de l’économie sociale et
solidaire, du développement durable, de la recherche et formation ainsi que de
l’éducation populaire.
Montpel’libre c’est un jeu de mot qui durera toujours . Montpel’ n’est pas lié : il
est libre. Et nous sommes nés à Montpellier, ça, c’est un fait qui ne changera
jamais. En revanche aujourd’hui le slogan devrait effectivement changer pour
intégrer la Culture libre et les Biens Communs. Il devrait devenir : « Logiquement
libres », tout simplement.
— Est-ce que les RMLL à Montpellier ont contribué à booster l’association
ou bien était-elle déjà très active et donc a été candidate et choisie pour
cela ?
— Bien sûr que les RMLL ont contribué à booster Montpel’libre, en douter serait
nier l’évidence, même si nous avions déjà organisé plusieurs fois des salons
(confs/stands…) à l’Université de Montpellier. Thierry Stœhr, Christophe Sauthier
et d’autres, l’Université de Montpellier, l’Université d’Évry, l’Université
Mohammedia de Rabat, 2iE à Ougadougou y ont participé. Nous avons un peu
levé le pied là-dessus, car les gens nous demandaient à cette époque des ateliers,
des permanences, des confs, bref de la proximité. Nous réfléchissons à relancer
ces salons sur la région.
Avant d’organiser les RMLL, nous avions soigneusement travaillé nos réseaux,
organisé ou participé à des événements avec les communautés, organisé certains
événements comme l’assemblée générale de l’Aful, l’AprilCamp, une étape du
tour de France des Logiciels Libres, les assises du Libre… afin de bien connaître
et se faire connaître des communautés, des collectivités, des financeurs…
— Les RMLL ont permis d’attirer à Montpel’libre des professions autres que
techniques et donc complémentaires et de fédérer les énergies et les bonnes
volontés.
En plus, tous ceux qui ont réalisé un événement international le savent,
l’organisation en est lourde et des tensions naissent. Le conflit a ceci de bon,

quand il est positif, de permettre de s’asseoir à une table, de dire qu’il y a une
difficulté et de trouver comment la régler. Montpel’libre a su passer au-dessus
des difficultés. Cet événement a été intégrateur de compétences et fédérateur
d’énergies et de bonnes volontés.
— C’est quoi le « gros coup » d’après ? Vous avez bien encore un mégaprojet dans les cartons ?
— Chut ! Bien sûr, mais comme c’est un projet sensible, nous en discuterons plus
tard, si vous le voulez bien.
Hum, mais qui a parlé d’un seul projet ?
— Vous avez une longue liste de partenaires de toutes sortes, est-ce que
certains contribuent au financement de l’association ? Et au fait,
comment vit financièrement votre association ? Seulement avec les
cotisations des membres ?
— Jusqu’à présent, nous ne nous étions pas posé la question, nous avons agi sur
fonds propres, c’est à dire des fonds sortis de nos poches ! Aujourd’hui, ce n’est
plus possible vu le nombre et la diversité des activités. Il faut donc faire rentrer
de l’argent dans les caisses (voyages, hébergement, pérennisation des activités…)
Le premier argent économisé est celui qui n’a pas été dépensé. Nous bénéficions
de beaucoup de mécénats en nature (salles gratuites, personnels de service et
gardiennage gratuit et dans certains cas cocktail).
Les cotisations de nos membres sont symboliques parce que volontairement nous
voulons être accessibles : tout le monde doit pouvoir bénéficier des services de
l’association et participer à l’organisation de l’une de ses activités.
Nous réfléchissons à trouver un, voire des modèle(s) économique(s).
— Bon c’est tout de même un peu agaçant, vous cochez toutes les cases de
l’asso dynamique et sympathique en plein développement. Vous n’auriez
pas un petit truc qui cloche pour tempérer un peu, je ne sais pas moi, un
problème, une inquiétude, un truc dont vous regrettez qu’il ne marche
pas ?
— Nous avons les mêmes difficultés que tout le monde pour mettre en place des
actions et pour les pérenniser. Nous vivons les mêmes joies et questionnements
que tout le monde. Nous croyons profondément en notre liberté et nous
respectons celle des autres. Si quelqu’un ne veut pas agir avec nous, c’est sa

liberté, nous la respectons et nous continuons notre chemin.
Un point qui est à améliorer : nous ne sommes pas assez présents dans des salons
sur le logiciel libre (pas assez de stands, conférences, ateliers…).
— Quelle est le projet qui a le mieux réussi à faire venir à vous des
Clapassièrs (les habitants de Montpellier) ?
— Ici, dans le Clapàs des Paysannasses notre réputation s’est faite à partir des
cartoparties participatives sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Nous avons effectivement travaillé trois ans à l’enrichissement d’OpenStreetMap
et de l’OpenData de Montpellier avec la ville, les citoyens et les communautés.
Après les cartoparties qui ont fait connaître Montpel’libre, notre association a
permis à ceux qui y adhéraient de faire autre chose et autrement, d’où la diversité
de ses actions.

Le groupe OSM : réunion de travail mais aussi cartopartie sur le terrain…

— Qu’est-ce que vous souhaitez dire aux habitants qui ne vous
connaissent pas encore ? Et plus largement, à tous les libristes et tous les
GULL ?

— Osez oser ! Construisez à partir de qui vous êtes, c’est-à-dire des compétences
que vous avez, et qui font de vous un individu ou une association différente et
unique. Le reste viendra tout seul et vous saurez vous réinventer.
— On vous laisse le mot de la fin mais ce n’est qu’un début, continuez le
combat !
Bien sûr :
Montpel’libre n’est pas une entreprise,
mais une asso qui entreprend.

Liens utiles
Le portail de l’association Montpel’libre
Un flyer de présentation
Plaquettes listant les activités
recto
verso
Le calendrier des actions à mener

ToS;DR – répondre au plus grand
mensonge d’Internet
ToS;DR ou « Terms of Service ; Didn’t Read » pour « Conditions Générales
d’Utilisation ; pas lues » est un projet cherchant à rendre plus compréhensibles
toutes ces dizaines, voire centaines, de conditions générales d’utilisation que nous
acceptons toute l’année sans les lire tout en cochant la petite case promettant le
contraire.

Après une période de ralenti, ToS;DR s’enflamme à nouveau grâce à phœnix, une
nouvelle version de leur outil de travail pour faciliter l’ajout de nouvelles entrées
et permettre la participation de tout un chacun.
Le nom vient de l’expression anglaise « tl;dr » (too long, did not read) qui signifie
qu’on va faire référence à un texte qu’on n’a fait que survoler.
Retrouvez Piks3l, contributeur du projet, qui a accepté de répondre à nos
questions.

Il y a plusieurs moyens, mais il y a surtout une campagne de financement
participatif, en anglais, actuellement sur Crowdrise.
On ne va pas tout traduire, mais pour résumer ils expliquent que les fonds leur
serviront à sortir du « tout bénévolat », et donc à proposer un meilleur outil, qui
servira à chacun et à chacune.
Si comme nous, vous savez combien il est important d’expliquer pourquoi il faut
se dégoogliser (et si vous le pouvez), pensez à contribuer par vos dons ! Plus
ceux-ci seront nombreux et plus ils auront de chances d’être dans la liste des
bénéficiaires du Duck Duck Go Privacy Challenge, ce qui constituerait un apport
financier supplémentaire non négligeable.

L’équipe Framasoft.

Aidons ToS;DR à se hisser vers le
haut du tableau, DDG ajoutera une
prime…

Merci du signalement, ton bug
peut attendre…
Magnus Manske est un développeur inconnu du grand public, on lui doit pourtant
des contributions nombreuses et décisives pour le développement initial de
Wikipédia, sa maintenance continue et son ingénierie, au point que les
wikipédiens célèbrent chaque 25 janvier le Magnus Manske Day.
On imagine aisément à quel point ses journées sont bien remplies, d’autant qu’il

donne son temps et son énergie pour le Libre sur son temps… libre !
Dans l’article dont nous vous proposons la traduction, il explique avec un brin de
malice pourquoi les bugs apparemment les plus simples à traiter peuvent s’avérer
les plus longs à régler… Deux minutes de lecture pour un petit article qui parlera
à nos amis développeurs (ces indispensables travailleurs de l’ombre) comme il a
parlé à Luc, notre tech warrior tout-terrain…

Non, je n’ai pas corrigé ton bogue, voici
pourquoi
par Magnus Manske – article original : Why I didn’t fix your bug

Photo par Jason
Krüger [CC BY-SA
4.0], via Wikimedia
Commons
Beaucoup d’entre vous m’ont envoyé des rapports de bogue, des demandes de
nouvelles fonctionnalités et signalé d’autres problèmes liés à mes outils dans le
WikiVerse. Vous m’avez contacté via le BitBucket Issue tracker (et apparemment
je suis aussi sur Phabricator maintenant), par Twitter, divers emails, des pages de
discussion (les miennes, celles d’autres utilisateurs, via Wikitech, etc.), avec des
applications de messagerie, et même en chair et en os.

Et je n’ai rien fait. Je n’ai même pas répondu.
Rien n’indique que j’ai vu le problème.
C’est frustrant, je sais. Tu veux juste que ce petit truc soit réparé. En tout cas, tu

te figures que c’est un tout petit changement à opérer.
Voyons maintenant les ressources disponibles, ce qui, en l’occurrence, est mon
temps. En commençant par les gros travaux (estimations générales, des variations
saisonnières sont inévitables) :
Il y 24 h dans une journée
– 9 h de travail (y compris le trajet en voiture)
– 7 h de sommeil (j’espère en tout cas)
– 2 h de vie privée (manger, faire de l’exercice, prendre une douche, lire, passer
du temps avec ma copine, etc.)
= il reste 6h
On ne peut pas discuter avec ça, n’est-ce pas ? Maintenant, 6h qui restent, c’est
une estimation haute, évidemment ; le travail et la vie privée peuvent (et ça
arrive) prendre bien plus de temps, sur une base quotidienne et très variable,
comme c’est le cas pour chacun de nous.

Alors je peux régler ton problème, c’est ça ?
Voyons voir :
6h
– 1h de maintenance (redémarrage des outils, mise à jour des pages GLAM, ajout
et correction des catalogues mix“n”match, etc.)
– 3h de développement/réécriture (parce que c’est de là que viennent les outils)
= il reste 2h
Deux heures par jour, ça fait beaucoup, non ? En réalité, c’est beaucoup moins,
mais restons-en là pour l’instant. Quelques-uns de mes outils n’ont pas de
problèmes, mais beaucoup en ont plusieurs en cours, donc supposons que chaque
outil en a un :
2h = 120 min

/130 outils (estimation basse)1
= une moyenne de 55 secondes par outil
C’est assez de temps pour trouver et aborder le problème, ouvrir le(s) fichier(s)
de code source, et… zut le temps s’est écoulé ! Désolé, problème suivant !
Donc, au lieu de tous les traiter, je m’occupe de l’un d’entre eux. Jusqu’à ce que
ce soit réglé ou que j’abandonne. L’un ou l’autre peut prendre des minutes, des
heures, voire des jours. Et pendant ce temps, je ne me penche pas sur les
centaines d’autres problèmes. Parce que je ne peux rien faire pour eux à ce
moment-là.
Alors, comment puis-je choisir un problème sur lequel travailler ? C’est une
heuristique complexe calculée à partir des facteurs suivants :
Nombre d’utilisateurs concernés
Gravité (« problème de sécurité » vs « faute d’orthographe »)
Opportunité (ce qui signifie que je l’ai remarqué lorsqu’il a été déposé)
Disponibilité (est-ce que je me concentre sur autre chose lorsque je
remarque le problème ?)
Plaisir possible et humeur du moment (eh oui, car je suis bénévole, ça
vous dérange ?).

Aucun événement particulier n’a été à l’origine de la publication de ce billet. Je le
garderai en référence pour en donner le lien, quand l’occasion se présentera.

21 degrés de liberté – 11
Difficile de nos jours de faire nos achats sans être traçables ! Pourtant nos
parents pouvaient effectuer leurs transactions en liquide sans laisser de traces
inutiles. Que restera-t-il de cette liberté pour nos enfants ?

Voici déjà le 11e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois s’inquiète aujourd’hui la fin de l’anonymat dans nos achats en
raison des moyens électroniques de paiement.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Nos parents payaient anonymement en

liquide
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : draenog, mo, Moutmout, xi, goofy et 3 anonymes
L’argent « anonyme » de nos parents de l’ère analogique est en train de
disparaître rapidement et dans la foulée s’imposent les cartes de crédit
traçables et soumises à autorisation, pour nos enfants. Bien qu’elles
soient pratiques, c’est un loup dans la bergerie.

Photo de Jason Rogers (CC BY 2.0)

Dans un article précédent, nous avons évoqué comment nos parents pouvaient
acheter de façon anonyme un journal dans la rue en échange de quelques pièces
et lire les actualités de leur choix sans que personne ne soit au courant. Cette
observation s’applique bien au-delà des journaux, bien entendu.
Ce pouvoir qu’avaient nos parents, celui d’effectuer des transactions
décentralisées, sécurisées et de façon anonyme, a été perdu dans un contexte qui

pousse aux paiements par carte pour des raisons de facilité. La facilité de ne pas
payer tout de suite avec les cartes de crédits à la consommation, la facilité de
toujours payer une somme exacte avec les cartes de crédit, la facilité de ne pas
avoir à transporter et trouver les sommes exactes en liquide à chaque achat.
Certains pourraient même ajouter que tenir ses comptes est plus facile quand
chaque transactions est listée dans un relevé bancaire.
Mais avec la tenue de comptes vient la traçabilité. Avec la traçabilité vient la
prévisibilité et la possibilité peu désirable de devoir rendre des comptes.
On dit qu’un employé de VISA peut prévoir un divorce un an avant les parties
concernées, en observant les changements dans les habitudes d’achat. Tristement
célèbre, un magasin Target a ciblé une lycéenne avec des publicités pour des
articles de maternité, ce qui a tout d’abord rendu son père furieux. Mais il s’est
avéré que la jeune femme était effectivement enceinte. Target le savait, mais pas
son propre père2.
Cela est dû au fait que lorsque nous n’utilisons plus d’argent liquide anonyme,
chaque achat est tracé et enregistré dans l’intention expresse d’être utilisé contre
nous, que ce soit pour nous influencer à faire le choix de nous vider de nos
ressources (« acheter plus ») ou pour nous punir d’avoir acheté un article que
nous n’aurions pas dû acheter, avec une grande diversité de moyens possibles.
La Chine pousse le concept encore plus loin comme on l’a déjà noté et, dans ce
qui a dû inspirer un épisode de Black Mirror, évalue le Score d’Obéissance de ses
citoyens selon qu’ils font des achats superflus ou utiles – utiles du point de vue du
régime, bien sûr.
Ce n’est pas seulement le fait que les transactions de nos enfants de l’ère
numérique sont enregistrées pour être utilisées contre eux ultérieurement, par
des mécanismes que nos parents de l’ère analogique n’auraient jamais pu
imaginer.
C’est aussi que les transactions de nos enfants sont soumises à autorisation.
Quand nos enfants du numérique achètent une bouteille d’eau avec une carte de
crédit, une transaction est autorisée quelque part en arrière-plan. Mais cela veut
aussi dire que quelqu’un peut décider de ne pas autoriser la transaction.
Quelqu’un a le droit de décider arbitrairement ce que les gens peuvent ou ne

peuvent pas acheter, si cette tendance se confirme pour nos enfants. C’est une
pensée qui fait froid dans le dos.
Nos parents utilisaient des transactions décentralisées, résistantes à la censure et
anonymes grâce à l’argent liquide ordinaire. Aucune raison ne justifie que nos
enfants aient à se contenter de moins. Il s’agit de liberté et d’autodétermination.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

PeerTube : Y’a déjà plein de
vidéos !
Hier, nous avons publié un long article présentant la bêta de PeerTube. C’est
bien. Mais si ce logiciel sert à créer et fédérer plein de petits « YouTube maison »,
autant parler des vidéos aussi, non… ?

Premières instances et liens utiles
Beaucoup de personnes nous ont fait confiance (merci <3 !), tant et si bien qu’il
sera impossible, dans cet article, de lister toutes les instances (les hébergements
PeerTube) disponibles. Qu’à cela ne tienne, on a fait des pages web pour ça !
(attention : la peinture est fraîche, la traduction est en cours, et on va les
améliorer…)
Le site joinpeertube.org vous permet de découvrir le projet et tous les
liens essentiels ;
Il s’y trouve d’ailleurs un tableau des instances ouvertes aux
inscriptions ;
Et voici la page listant les instances et leurs informations ;
Par contre, la Foire Aux Questions va grandement être enrichie
dans les prochains jours.
Le dépôt git de PeerTube permet aux initié·e·s de voir le code ;

Le guide pour installer PeerTube sur son serveur est ici ;
Et vous pouvez proposer des issues là.
Enfin, pour les volontaires, notre forum des contributions s’est enrichi
d’une catégorie PeerTube !

Cliquez sur l’image pour aller voir les vidéos diffusées sur notre instance
Framatube

Des vidéos très variées !
Rien que pour le plaisir des yeux, voici quelques vidéos qui vous montreront la
diversité des collectifs et personnes qui ont installé leur instance PeerTube…
Attention, la sélection que nous avons faite est purement subjective !

Des conférences qui font pétiller l’esprit
Le réseau des Conférences gesticulées a monté son instance, où l’on retrouve la
conférence de Lunar « Informatique ou libertés » :

Sur l’instance du Mind Palace, on trouve, entre autres, de nombreuses
conférences qui ont été données aux Geek Faeries, un festival auquel Framasoft
participe depuis trois ans, avec plein d’ami·e·s libristes.

S’informer pour réfléchir
La fine équipe de data-journalisme Datagueule a ouvert son instance, où est
publié l’ensemble de leur chaîne YouTube.

De même, le groupe indépendant Thinkerview a monté son instance PeerTube
pour publier l’ensemble des interviews de leur chaîne YouTube.

Plaisirs informatiques…
LeCygneNoir a ouvert une instance dédiée au gaming et jeux vidéos, où l’on
trouve déjà de nombreux let’s play.

C’est sur l’instance PeerTube de la NSA (promis, c’est bien le nom ^^) que l’on
peut voir un Hacker en train de hacker.

Changer le monde, une vidéo à la fois
Le mouvement Colibris a aussi sa propre instance PeerTube, avec, entre autres, la
bande annonce de leur MOOC « concevoir une oasis ».

Quand aux z’ami·e·s de La Quadrature du Net, si leur instance PeerTube est
montée, on n’y trouve (pour l’instant) qu’une seule vidéo en local… preuve qu’ils
et elles croulent encore sous de nombreux dossiers ! Du coup, histoire de leur
laisser le temps, on vous met un petit clip de Nina Paley trouvé sur l’instance
Coste Vidéo.

Ce n’est qu’un début !
On va pas vous gâcher la surprise, mais nous savons déjà que d’autres collectifs,
vidéastes, et créateur·trice·s de contenus sont en train de monter leur instance ou
de rejoindre celles qui existent… Sans parler des CHATONS (collectif
d’hébergeurs alternatifs et éthiques ), dont certains sont déjà de la partie !

Bref, ce ne sont là que quelques exemples, prometteurs, parmi les milliers de
vidéos que vous pouvez déjà voir sur PeerTube et toutes celles qui seront mises
en ligne très prochainement.
À vous de nous faire découvrir les vidéos qui vous intéressent le plus en les
partageant dans les commentaires ou sur vos médias sociaux !

PeerTube bêta : une graine
d’alternative à YouTube vient
d’éclore
Le 21 novembre dernier, nous annoncions notre volonté de développer PeerTube,
un logiciel libre qui pose les bases d’une alternative aux YouTubes et autres
plateformes centralisant les vidéos.
Parmi toutes les actions de notre feuille de route Contributopia, celle-ci a reçu
une attention et un soutien tout particulier. Il est temps de vous montrer les
premiers résultats, de faire un premier point d’étape à l’occasion de la sortie
publique de la version bêta de PeerTube.
« Bêta », cela signifie que ceci n’est qu’un début ! Nous espérons que vous verrez
combien il est prometteur.

ATTENTION : cet article est long, car il compile de nombreuses
explications. Pour vous aider à aller droit à ce qui vous intéresse, voici un
sommaire.

1. Ce qu’est PeerTube
1. Du point de vue d’un hébergeur
2. Du point de vue d’un vidéaste
3. Du point de vue d’un spectateur
2. L’évolution de PeerTube
1. Aspects Techniques
2. Aspects Pratiques
3. Aspects Humains
3. PeerTube, aujourd’hui et demain
1. Premiers hébergements
2. Limites de la bêta
3. Vers une V1
4. Conclusion
1. Liens utiles

PeerTube…? C’est quoi ce « PeerTube »,
là…?
Tout le monde ne suit pas assidûment les nombreux projets de Framasoft, alors
on s’explique !
Nous allons parler ici des principes au cœur de PeerTube : un logiciel libre qui
allie fédération d’hébergements et diffusion en pair à pair pour publier des vidéos
en ligne de manière décentralisée.
Vous n’avez pas compris cette phrase…? Tout va bien : on l’explique juste en
dessous (sinon, cliquez ici pour passer à la partie suivante, et le sommaire est
là.)

Pour qui sait administrer un serveur, PeerTube
c’est…
C’est un logiciel que vous installez sur votre serveur pour créer votre site
web d’hébergement et de diffusion de vidéos… En gros : vous vous créez votre
propre « YouTube maison » !
Il existe déjà des logiciels libres qui vous permettent de faire cela. L’avantage ici,
c’est que vous pouvez choisir de relier votre instance PeerTube (votre site web de
vidéos), à l’instance PeerTube de Zaïd (où se trouvent les vidéos des conférences
de son université populaire), à celle de Catherine (qui héberge les vidéos de son
Webmédia), ou encore à l’instance PeerTube de Solar (qui gère le serveur de son
collectif de vidéastes).
Du coup, sur votre site web PeerTube, le public pourra voir vos vidéos, mais aussi
celles hébergées par Zaïd, Catherine ou Solar… sans que votre site web n’ait à
héberger les vidéos des autres ! Cette diversité dans le catalogue de vidéos
devient très attractive. C’est ce qui a fait le succès des plateformes
centralisatrices à la YouTube : le choix et la variété des vidéos.
Mais PeerTube ne centralise pas : il fédère. Grâce au protocole ActivityPub

(utilisé aussi par la fédération Mastodon, une alternative libre à Twitter)
PeerTube fédère plein de petits hébergeurs pour ne pas les obliger à acheter des
milliers de disques durs afin d’héberger les vidéos du monde entier.
Un autre avantage de cette fédération, c’est que chacun·e est indépendant·e.
Zaïd, Catherine, Solar et vous-même pouvez avoir vos propres règles du jeu, et
créer vos propres Conditions Générales d’Utilisation (on peut, par exemple,
imaginer un MiaouTube où les vidéos de chiens seraient strictement interdites ).

Pour qui veut diffuser ses vidéos en ligne
PeerTube permet…
Il vous permet de choisir un hébergement qui vous correspond. On l’a vu avec les
dérives de YouTube : son hébergeur, Google-Alphabet, peut imposer son système
ContentID (le fameux « Robocopyright ») ou ses outils de mise en valeur des
vidéos, qui semblent aussi obscurs qu’injustes. Quoi qu’il arrive, il vous impose
déjà de lui céder -gracieusement- des droits sur vos vidéos.
Avec PeerTube, vous choisissez l’hébergeur de vos vidéos selon ses
conditions d’utilisation, sa politique de modération, ses choix de fédération…
Comme vous n’avez pas un géant du web en face de vous, vous pourrez
probablement discuter ensemble si vous avez un souci, un besoin, une envie…
L’autre gros avantage de PeerTube, c’est que votre hébergeur n’a pas à craindre
le succès soudain d’une de vos vidéos. En effet, PeerTube diffuse les vidéos avec
le protocole WebTorrent. Si des centaines de personnes regardent votre vidéo au
même moment, leur navigateur envoie automatiquement des bouts de votre vidéo
aux autres spectateurs.
Mine de rien, avant cette diffusion en pair-à-pair, les vidéastes à succès (ou les
vidéos qui font le buzz) étaient condamnés à s’héberger chez un géant du web
dont l’infrastructure peut encaisser des millions de vues simultanées… Ou à payer
très cher un hébergement de vidéo indépendant afin qu’il tienne la charge.
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Pour qui veut voir des vidéos, PeerTube a pour
avantage…
Un des avantages, c’est que vous devenez partie prenante de la diffusion des
vidéos que vous êtes en train de regarder. Si d’autres personnes regardent
une vidéo PeerTube en même temps que vous, tant que votre onglet reste ouvert,
votre navigateur partage des bouts de cette vidéo et vous participez ainsi à une
utilisation plus saine d’Internet.
Bien sûr, le lecteur vidéo de PeerTube s’adapte à votre situation : si votre
installation ne permet pas la diffusion en pair-à-pair (réseau d’entreprise,
navigateur récalcitrant, etc…) la lecture de la vidéo se fera de manière classique.
Mais surtout, PeerTube vous considère comme une personne, et non pas
comme un produit qu’il faut pister, profiler, et enfermer dans des boucles
vidéos pour mieux vendre votre temps de cerveau disponible. Ainsi, le code
source (la recette de cuisine) du logiciel PeerTube est ouvert, ce qui fait que son
fonctionnement est transparent.
PeerTube n’est pas juste open-source : il est libre. Sa licence libre garantit
nos libertés fondamentales d’utilisateurs ou d’utilisatrices. C’est ce respect de nos

libertés qui permet à Framasoft de vous inviter à contribuer à ce logiciel, et de
nombreuses évolutions (système de commentaires innovant, etc.) nous ont déjà
été soufflées par certain·e·s d’entre vous.
PeerTube, expliqué par MrBidouille, sur PeerTube.

Et sinon, Framatube, ça avance…?
En novembre dernier, la campagne « Framatube » avait pour objectif de
permettre à Framasoft d’embaucher Chocobozzz, le développeur de PeerTube,
pour qu’il puisse enfin consacrer son temps professionnel à ce projet personnel.
On va pas se mentir : nous avons mis du « Frama » dedans pour mieux faire
connaître le projet et susciter les contributions, financières et humaines. Si nous
avons voulu mettre notre réputation (et nos savoir-faire) au service de PeerTube,
ce n’est clairement pas Framasoft qui importe ici.
Ce qui compte, ce que l’on va raconter ci-dessous, c’est l’évolution qu’a pu
connaître le projet PeerTube. Une évolution technique comme pratique, qui a été
rendue possible grâce aux personnes qui se sont impliquées dans le projet (et si
vous avez déjà tout suivi, passez à la suite en cliquant ici et le sommaire est là).

Sous le capot, le code
Une des plus grosses évolutions du code de PeerTube a été de le rendre plus
visuel, et plus agréable. En effet, le logiciel que Chocobozzz a écrit sur son temps
libre permettait déjà de nombreuses choses : créer une instance, des comptes
pour les vidéastes, etc. Mais une partie de tout cela se faisait en ligne de
commande, dans un terminal. Aujourd’hui, l’interface web permet (presque)
tout.
On dit « presque », car la nouvelle fonctionnalité d’import de vidéos en
masse depuis d’autres plateformes (YouTube, mais aussi Viméo, Dailymotion, et
plein plein d’autres) se fait encore en ligne de commande… Si son utilisation reste
réservée aux initié·e·s, l’outil reste bien pratique pour qui veut copier sa chaîne
YouTube sur son instance PeerTube ;).
Suite à de nombreux échanges sur notre forum des contributions, le système de

fédération a été entièrement revu pour adopter le protocole ActivityPub,
qui est utilisé, par exemple, par Mastodon (l’alternative à Twitter libre et
fédérée). Concrètement, cela permet à PeerTube de communiquer de manière
standardisée avec d’autres logiciels fédérés… qui ne font pas forcément de la
vidéo (comme Mastodon !). Pour l’instant, les échanges sont expérimentaux, mais
ces tests sont prometteurs.
Enfin, nous avons accompagné Chocobozzz afin qu’il puisse mieux définir des cas
d’utilisation, ce qui lui a permis de coder divers rôles d’utilisateurs d’une instance
PeerTube. Désormais, l’hébergeur d’une instance peut désigner des admins,
des modos, et ainsi créer une communauté autour de son instance et des règles
qui ont été adoptées.
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Des outils pour faciliter les échanges
Cette fonctionnalité de rôles va de pair avec de meilleurs outils pour gérer les
utilisateur·ice·s. Par exemple, un hébergeur peut définir un quota d’espace
disque par vidéaste, afin de ne pas avoir une personne prenant tout les gigas
disponibles sur son serveur. Les hébergeurs ont aussi la possibilité de définir le
nombre de comptes disponibles sur leur instance (une fois dépassé, les

inscriptions sont fermées).
Tout cela, bien entendu, dépend des règles que chaque instance aura définies.
C’est là qu’intervient un nouvel outil qui permettra de décrire le but de son
instance (généraliste, réservée à tel types de vidéos, ou de communauté, etc.) et
surtout les règles qui régissent cet hébergement dans les conditions
générales d’utilisation. Une fédération d’instances diverses ouvre la porte à une
diversité de gouvernances et d’identités : mieux vaut avoir un outil pour afficher
tout cela en toute transparence !
Les échanges se font aussi en dessous des vidéos. Pour cela, un outil de
commentaires a été créé. Grâce au protocole de fédération ActivityPub, les
commentaires de votre compte PeerTube sont automatiquement « pouettés » (un
Pouet, c’est comme un Tweet qui se serait libéré de Twitter). Si les commentaires
sont fonctionnels, ils sont voués à évoluer, car de nombreuses améliorations sont
déjà discutées sur notre forum des contributions (merci à Rigelk et Thoumou au
passage !).
Enfin, PeerTube a connu une grosse évolution graphique. On peut évoquer l’outil
pour envoyer une miniature personnalisée sur sa vidéo, ou de celui qui permet
de définir le contenu comme « Not Safe For Work » (« réservé à un public
averti »)… Mais c’est surtout la contribution d’Olivier Massain qu’il faut
souligner. Ce dernier a repensé le design de PeerTube et a créé les maquettes
visuelles que Chocobozzz a intégré dans cette version bêta du logiciel. Désormais,
PeerTube est plus évident à utiliser tout en gagnant une identité visuelle
claire.

La dimension humaine de PeerTube
On l’oublie souvent mais un projet logiciel, surtout lorsqu’il est contributif, c’est
avant tout des personnes qui y mettent de leur temps, de leurs envies, et de leur
talent dedans. Suite à sa proposition initiale de design, Olivier Massain a
poursuivi son travail avec Chocobozzz, lorsqu’il fallait créer de nouvelles
visualisations, et on ne peut que l’en remercier chaleureusement.
De même, la catégorie « PeerTube » de notre forum des contributions s’est
enrichie d’un contributeur de qualité en la personne de Rigelk. Sa présence, sa
bienveillance et sa pertinence ont alimenté de nombreuses discussions avec pour

résultat des propositions collaboratives vraiment intéressantes. De telles
contributions permettent à Chocobozzz de gagner du temps qu’il peut consacrer
au développement de PeerTube.
Ce ne sont là que deux exemples de personnes qui ont grandement contribué à
PeerTube (sans forcément apporter du code, d’ailleurs ^^). Il nous serait
impossible de citer toutes les personnes ayant participé par leurs échanges,
apports, questionnements, etc. Sachez simplement que PeerTube ne serait pas le
même si nous l’avions fait juste « dans notre coin », alors merci à vous.
D’ailleurs, vos contributions financières à notre campagne de dons 2017 nous ont
permis de renouveler le contrat de Chocobozzz, initialement embauché pour
quatre mois. L’avoir avec nous jusqu’à fin 2018 nous permet d’envisager la
poursuite du projet PeerTube jusqu’à une version 1, même si cela reste un pari
financier pour Framasoft. Mais sa joyeuse présence, son professionnalisme (et ses
connaissances en NodeJS) sont un apport indéniable à notre équipe salariée.
Et pis Chocobozzz, il montre même sur PeerTube comment marchent les
commentaires PeerTube.

PeerTube : aujourd’hui et demain
Alors non : ce n’est pas aujourd’hui que vous allez brûler vos comptes YouTube ni
libérer vos vidéos des chaînes de Google (quoique… sentez-vous libres ^^). Si la
sortie de cette bêta n’est pas une révolution, elle marque une étape importante,
une première marche essentielle vers une alternative crédible aux plateformes
centralisatrices.
Ici, on va parler ensemble de la base commune que nous avons, expliquer
pourquoi PeerTube ne répond pas encore à toutes les attentes (nombreuses et
pressantes), et nos envies pour cheminer vers la version 1 de ce logiciel (pour
aller direct à la conclusion, c’est ici et le sommaire est là).

De beaux débuts communautaires
C’est un bonheur de l’annoncer : le pari est réussi. PeerTube est un logiciel qui
marche, et permet de fédérer des sites hébergeant des vidéos diffusées de

pairs à pairs. Vous pouvez regarder, commenter, approuver (ou désapprouver)
des vidéos, et même découvrir comment soutenir la personne qui les a mises en
ligne (si elle a rempli le texte qui se cache derrière le bouton soutenir ou
«support»).
Vous pouvez aussi, si vous en avez les capacités techniques, installer cette
solution sur votre serveur et rejoindre la communauté naissante des hébergeurs
PeerTube. À ce jour, nous comptons près d’une vingtaine d’instances
d’hébergement avec qui nous avons travaillé pour mettre en place une protofédération. Une mailing-list et un wiki ont d’ailleurs vu le jour pour partager les
expériences et mettre en commun les savoirs de chacun·e, tout est sur le site
joinpeertube.org
Les vidéos disponibles sont extrêmement variées : du hacking (matériel
comme social) à l’éducation populaire, des conférences gesticulées au let’s play,
du data-journalisme au librisme… Il y en a tellement pour tous les goûts que nous
allons vous détailler cela dans un autre article !
Par contre, peu d’instances d’hébergement vont ouvrir leurs portes à vos
vidéos… Car c’est un travail titanesque que d’héberger, modérer, et prendre la
responsabilité de mettre sur son serveur le contenu d’autrui. Si votre envie est de
publier vos vidéos sur une instance PeerTube, il va falloir que vous dénichiez une
instance d’hébergement qui vous va… ou que vous vous organisiez pour le faire
vous-même.
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Et il est où le Framatube de mes rêves ?
Alors Framatube est là : https://framatube.org , mais le Framatube de vos rêves
risque fort d’être… dans vos rêves. Nous l’avions annoncé : Framasoft n’ouvrira
pas son hébergement aux vidéos du public. Non seulement par crainte de
devenir un point de centralisation dans une solution qui prône la décentralisation,
mais aussi parce que nous n’en avons pas les épaules. Entre passer notre énergie
à modérer et diffuser vos contenus, et s’investir pour que vous puissiez le faire en
toute indépendance, nous avons choisi : nous voulons améliorer l’outil.
Car PeerTube est loin d’être parfait. Déjà, son interface n’existe qu’en anglais.
Oui, cela fait râler les amoureuxses du Français que nous sommes (hihi ^^), mais
si nous voulons une solution ouverte sur le monde, l’anglais est une base
indispensable (et PeerTube dépasse déjà la simple francophonie). Or, le travail
d’internationalisation (préparer un logiciel pour pouvoir traduire son interface en
plusieurs langues) n’est pas encore fait… (mais on a des idées pour ça aussi, vous
verrez !)
De même, nous avons bien compris que la monétisation des vidéos est un
sujet qui vous titille. C’est d’ailleurs étrange de noter combien Google a
formaté nos façons de voir la diffusion de vidéos en ligne, à ce sujet… Pour

l’instant, la seule solution proposée aux personnes qui mettent en ligne des vidéos
est de mettre un texte et un lien qui apparaîtront dans le bouton soutenir
(«Support») sous la vidéo.
Nous ne sommes pas allé·e·s plus loin car favoriser une solution technique serait
imposer une vision des partages culturels et de leurs financements. Or nous avons
ici une version bêta : de nombreuses améliorations sont à prévoir… Dont
celles qui vous permettraient de créer (et choisir) vous-même les outils de
monétisation qui vous intéressent !

En route pour la version 1 !
On aimerait bien pouvoir dire à Chocobozzz « Bon, maintenant, va faire une petite
sieste jusqu’à la prochaine ère glacière », mais… Il reste tellement de choses à
faire ! Déjà, parce qu’avec la sortie d’une version bêta viennent les retours des
bêta-tests. Ensuite parce que nous comptons avancer pour proposer une version
1 d’ici la fin de l’année…
Or ce ne sont pas les envies qui manquent pour améliorer PeerTube vers sa V1
: stabiliser le code, bien sûr, mais aussi travailler sa capacité à passer à l’échelle
(comment se comporte PeerTube sur un petit RaspberryPi ou sur des grrrrrrrrros
serveurs). Nous souhaitons aussi avoir un système d’internationalisation pour
pouvoir traduire l’interface du logiciel, un outil pour mettre en ligne des soustitres sur les vidéos, travailler le module de commentaires innovant imaginé sur le
forum des contributions…
Dans nos rêves les plus fous, il y a aussi des outils statistiques plus poussés, un
système de hooks ou de plugin qui permettent de personnaliser son instance
PeerTube (changer l’apparence, ajouter un bouton ici ou là, etc.), une application
mobile… Mais tout cela dépendra des énergies qui nous rejoindront comme de
notre capacité à les accueillir et à collaborer ensemble.
Car tout cela a un coût : humain, associatif et financier. Si nous avons pu
prolonger le contrat de Chocobozzz, c’est grâce à des dons qui ont été faits pour
l’ensemble des actions de Framasoft. Ainsi, son temps de développement ne sera
plus exclusivement consacré à PeerTube, car d’autres logiciels libres ont aussi
besoin de ses talents (rassurez-vous, hein : il va quand même continuer à
travailler sur son beau bébé ^^).

Longue vie à PeerTube !
Le fait est que nous allons devoir trouver comment pérenniser le poste de
Chocobozzz et le projet PeerTube, qui nous semble avoir toutes les qualités pour
proposer, à terme, une alternative éthique et astucieuse aux géants de la vidéo
sur le web. Si nous cherchons encore comment faire, nous savons que nous ne
voulons pas uniquement nous reposer sur la générosité de la communauté
francophone.
En attendant, c’est aujourd’hui le jour où nous pouvons rendre publics les efforts
qui ont été menés jusqu’à présent, en espérant que cela titille au moins votre
curiosité… et au mieux vos envies de contribuer à cette belle aventure (ça se
passe sur notre forum !).
Car oui, la route vers une alternative à YouTube est longue… Mais on vient d’en
défricher la voie, et on vous assure qu’elle est Libre !
L’équipe Framasoft, qui lève son chapeau à Chocobozzz.

Pour aller plus loin
Découvrir PeerTube
Parcourir les instances
L’instance PeerTube de Framasoft : Framatube
L’espace PeerTube de notre forum des contributions
Le code de PeerTube
PeerTube est un projet de la feuille de route Contributopia
Et vous pouvez soutenir Framasoft dans l’ensemble de ses efforts

